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LA FONCTION HISTORIQUE DE LA NOUVELLE 

BOURGEOISIE 

Maximilien Rubel 

Paris 

En prenant connaissance du programme de la septième session de 
l'Ecole d'été - dont j'ai eu l'occasion d'apprécier les travaux grâce à 
la revue Praxis - j'ai abordé en pensée à l'île d'Entéléchie où Rabe
lais, cet anti-Hegel en puissance, place le royaume de Quinte-Essen
ce: les abstracteurs de quinteessence, ses habitants, ne connaissent 
d'autre nourriture que les abstractions, espèces et catégories, expri
mées en hébreu. Au terme de leur pérégrinations, les voyageurs hu
manistes, en quête d'une foi qui pourrait les préserver des stériles 
querelles des théologiens, trouveront leur vérité dans l'oracle de 
Bacbuc, la dive bouteille et s'abreuveront à la fontaine en forme de 
coeur humain dont l'eau miraculeuse possède, pour chaque buveur, 
le bouquet de son vin préféré. »Voici donc réaffirmé, écrit Jean Ser
vier dans son Histoire de l'Utopie, la foi des humanistes: l'homme 
est la pierre de touche des institutions et des religions. Toutes sont 
également mauvaises dans la mesure où elles ne tiennent pas compte 
de la libre inclination de l'homme. A quoi bon bâtir. philosopher, 
rêver, prier - si l'homme n'est pas le but suprême de toute démarche 
et son bonheur sur terre mal assuré?«l 

La thèse que nous allons développer ici se situe à l'opposé de la 
philosophie du plus grand abstracteur de quintessence, du génie de 
la préstidigistation verbale. C'est en effet Hegel qui, le premier, a 
poussé l'art de la sorcellerie dialectique à une perfection telle, qu'au
jourd'hui encore, il fascine les esprits les plus critiques. Nous n'en 
prendrons pour preuve qu'un écrit du regretté Theodor Adorno qui,. 
pour le cent vingt cinquième anniversaire de la mort du philosophe, 
en a tracé un portrait où le portraitiste se reflète pour le moins autant 
que son modèle. Adorno ne laisse rien transparaître de ce qui - selon 
l'aveu formel de Hegel - constitue la »théodicée« d'un dieu dont la 
nature ne se dévoile que dans l'histoire universelle; seuls comptent 
les peuples prédestinés - et sacrifiés selon les caprices de l'Esprit du 

1 Jean Servier, Histoire de l'Utopie. Paris, 1967, p. 121. 
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monde (Weltgeist) - les Etats en tant que réalisation de l'idée et de 
la raison morale, et les guerres qui préservent les peuples de la dé
composition que provoque une paix durable! Le cosmopolitisme et la 
fraternisation sont condamnables, le criminel devient un être raison
nable et libre - et retrouve même son honneur - à travers le châti
ment. Bref, en obéissant fidèlement aux normes morales et politiques 
du penseur auquel il rend hommage, le disours d'Adorno constitue, 
involontairement, une peinture de notre monde de la déraison.2 Nous 
comprenons ainsi pourquoi Hegel demeure plus actuel encore qu'au
cun de ses disciples, y compris Karl Marx, qui fut son plus grand 
négateur et contradicteur: notre réalité correspond à sa vision du 
monde alors que Marx, dont l'histoire a démenti toutes les espérances 
et confirmé toutes les craintes, n'est présent que par le vain tumulte 
qui entoure son nom. Tel Napoléon - que Hegel ébloui, a pu contem
pler, parcourant à cheval Iena au lendemain de sa victoire - les in
carnations du Weltgeist se jouent du sort de notre planète ... La 
raison de Hegel, c'est le tort de Marx et inversement; si Hegel a rai
son Marx a nécessairement tort. 

Nous voici donc au coeur du problème: le monde actuel, c'est le 
règne universel de l'esprit bourgeois, de la morale bourgeoise, enfin 
- pour reprendre le concept-clef deladialectique hégélienne - de la 
négativité bourgeoise. 

En parlant du règne universel de la bourgeoisie, nous ne visons pas, 
uniquement la bourgeoisie traditionnelle liée au système capitaliste 
occidental. Depuis la disparition de l'auteur du CaPital, celle-ci s'est 
renouvelée et Marx lui-même a pu observer l'apparition d'un nou
veau type de capitalisme, résultat de la concentration du capital: la 
société par actions ou société anonyme dans laquelle le propriétaire 
d'actions, dépourvu de fonction productive, est remplacé dans ses 
anciennes tâches de direction par le manager, fonctionnaire du ca
pital et distinct du capitaliste-propriétaire; à la limite, Marx a en
trevu la possibilité du règne du »capitaliste collectif« et »abstrait«, 
l'Etat devenu capitaliste, et poussant plus loin son analyse sociologi
que du processus de concentration et d'accumulation, il est parvenu 
à ébaucher une sorte de théorie de la transition: le divorce entre la 
fonction et la propriété du capital doit nécessairement conduire à la 
reconversion du capital en propriété des producteurs associés. Bien 
que dans leur organisation elles reproduisent les défauts du système 
existant - en utilisant les moyens de production à la mise en valeur 
de leur propre travail, les travailleurs sont leur propre capitaliste -
les coopératives ouvrières de production constituent une brèche dans 
l'ancien système, la première tentative, encore imparfaite mais riche 
en promesses, de surmonter l'antagonisme entre le capital et le tra
vail. »A un titre égal, les sociétés capitalistes par actions et les entre
prises coopératives sont à considérer comme les formes de transition 
entre le mode de production capitaliste et le système d'association, 

2 Cf. Theodor W. Adorno, Aspekte der Hegelschen Philosophie .. Frankfurt 
1957. 
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avec cette seule différence que, dans les premières, l'antagonisme est 
surmonté de manière négative, et, dans les secondes, de manière po
sitive.«3 

Marx a complété cette théorie de la transition par l'étude du systè
me du crédit qui, d'une part, devient l'un des éléments moteurs de la 
production capitaliste, et, d'autre part, restreint le nombre de ceux 
qui exploitent la richesse sociale.4 

Dans ces réflexions, qui ont valeur d'anticipation, il nous faut sou
ligner le rôle historique que Marx attribue au »système capitaliste« 
en tant que mode de production et en tant que mode de gestion; à un 
certain moment de son développement, ce système tend à sa propre 
négation sans pour autant perdre sa nature capitaliste et se nier 
lui-même. En même temps que ce capitalisme anonyme et autoné
gateur aparaissent les coopératives ouvrières de production, négations 
positives du système capitaliste qui préfigurent la société autogérée 
par l'association des travailleurs produisant suivant un plan libre
ment adopté. Pour reprendre les termes de Marx, elles contiennent 
les germes de cette société des producteurs où le »libre épanouisse
ment et la liberté de chacun sera la condition du libre épanouisse
ment de tous« (Manifeste communiste J. 

»11 n'est d'ailleurs pas difficile de voir, écrit Hegel dans l'avant
propos de la Phénoménologie de l'esprit, que notre temps est le temps 
de la naissance et de la transition vers une nouvelle période.« De tous 
les Jeunes-Hégéliens qui se sont efforcés de s'affranchir du conserva
tisme foncier de leur maître en retournant contre lui l'arme de la dia
lectique, Marx fut probablement le seul à pousser jusqu'à ses der
nières conséquences cette idée de la naissance et de la transition.5 Il 
est ainsi apparu comme le philosophe de la »naissance et de la tran
sition« par excellence, et cela contre son gré puisque, entré dans le 
mouvement révolutionnaire en rompant avec la philosophie spécula
tive et idéologique, il considérait sa tâche comme scientifique et non 
philosophique. Il ne pouvait imaginer que sa théorie scientifique four
nirait à une certaine catégorie de ses disciplines, les prétextes idéolo
giques et les recettes politiques et économiques pour bâtir - en l'appe
lant socialiste - la société de transition qu'il avait décrite dans son 
oeuvre maîtresse: la société bourgeoise reposant d'une part sur .la 
démocratie instaurée au nom des droits de l'homme et du citoyen et, 
d'autre part, sur le développement dynamique du mode de produc
tion capitaliste. C'est de la réunion de ces deux conditions que devait 
naître, dans cette période de naissance et de transition, la classe so
ciale négatrice de la bourgeoisie et de son économie; et c'est le déve
loppement même de l'économie capitaliste ,qui devait amener cette 
classe à se donner une tâche »historique«. En fait, et tout ce que Marx 
a écrit sur la classe ouvrière et sa vocation libératrice le confirme, 

S Le Capital, livre III, »Economie«, tome II, Paris, Edition de la PI~ade, p. 
1175-1178 (chap. XXVII, édition Engels). 

, Ibid., p. 1179. 
5 Il faudrait nuancer ce jugement en rappelant que Moses Hess, le premier 

maître de Friedrich Engels, a tenté avant Marx de »surmonter« (aufheben) la 
philosophie spéculative par une critique radicale de l'économie capitaliste. 
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cette tâche ne peut être concue que sous la forme d'un impératif 
éthique: l'Etat bourgeois et le capital produisent leurs propres fosso
yeurs mais c'est à »la classe la plus nombreuse et la plus pauvre«, 
selon l'expression de Saint-Simon, de prendre conscience de sa voca
tion. C'en serait ainsi fini des révolutions qui, faute de pouvoir abolir 
les classes sociales, l'exploitation et la domination de l'homme par 
l'homme, l'Etat - enfin le règne de minorités sur la majorité - étaient 
condamnées à installer au pouvoir de nouvelles minorités dominantes, 
à remplacer les anciennes élites dirigeantes par de nouvelles et un 
mode d'asservissement social par un autre. Il en serait tout autrement 
de la révolution prolétarienne: 

»Alle bisherigen Bewegungen waren Bewegungen von Minoritaten 
oder im Interesse von Minoritaten. Die proletarische Bewegung ist 
die selbstandige Bewegung der ungeheuren Mehrzahl im Interesse der 
ungeheuren Mehrzahl.« (M.anifeste communiste.) 

Ainsi, pour les auteurs du Manifeste communiste, la nature même 
de la révolution socialiste interdit nécessairement une troisième éven
tualité: les mouvements d'une minorité au profit (im Interesse) de 
l'immense majorité, autrement dit l'action d'une avant-garde bien 
intentionnée se posant en libératrice des masses exploitées. L'éthique 
prolétarienne - ou le principe de l'autoémancipation prolétarienne -
commande aux travailleurs de refuser les directives d'une avant-gar
de faite d'idéologues professionnels, de sauveurs professionnels, quel
le que soit la pureté de leurs intentions et de leur profession de foi: 

»Wir haben bei der Gründung der Internationale ausdrücklich den 
Schlachtruf formuliert - écrivaient Marx et Engels en 1879 - Die 
Befreiung der Arbeiterklasse muss das Werk der Arbeiterklasse selbst 
sein. Wir kiinnen also nicht zusammengehen mit Leuten, die es offen 
aussprechen, dass die Arbeiter zu Ungebildet sind, sich selbst zu be
freien, und erst von oben herab befreit werden müssen, durch philan
thropische Gross- und Kleinbürger.«6 

Cependant Marx et Engels n'ont pas minimisé l'importance des 
Bildungselemente que des mtellectuels venus de la bourgeoisie appor
taient aux ouvriers. La Manifeste communiste, entre autres, en sou
ligne assez le rôle. Ajoutons encore deux courtes citations, l'une d'En
gels, l'autre de Marx, qui expriment une foi quasi mystique dans la 
spontanéité dynamique des travailleurs en mëme temps qu'une exi
gence purement réaliste qui semble démentir cette même toi: 

Wenn die Gelehrten und überhaupt aus bürgerlichen Kreisen stam
mende Ankommlinge nicht vollstiindig auf dem proletarischen Stand
punkt stehen, sind sie reine Verderber. Haben sie aber dies en Stand
punkt wirklich, dann sind sie hochst brauchbar und willkommen«.7 

Le 13 octobre 1868, Marx écrivait à Schweitzer à propos de l'Al
lemagne: 

»Hier, wo der Arbeiter von Kindesbeinen an bürokratisch gemass
regelt wird und an die Autoritat, an die vorgesetzte Behorde glaubt, 
gilt es VOl' allem, ihn selbstandig gehen zu lernen.« 

6 K. Marx, F. Engels, Zirkularbriel, 17/18. 9. 1879. 
7 Engels à Bernstein, 1. 3. 1883. 
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A propos de l'idée lassalIienne d'un mouvement coopératif béné
ficiant de l'aide financière de l'Etat, Marx avait précisé au même 
Schweitzer, en termes on ne peut moins »matérialistes«, sa concep
tion de la nature et du rôle de la classe ouvrière: 

»La classe ouvrière est révolutionnaire ou elle n'est rien du tout.« 
(13 février 1865.) 

Se conformant aux principes de l'éthique prolétarienne, ni Marx 
ni Engels n'ont jamais accepté de jouer le rôle de »chefs« de parti ou 
de leaders politiques. On ne répètera jamais assez que l'importance 
réelle de Marx dans la Ligue des communistes (qu'il ne pouvait con
sidérer et ne considérait pas comme un parti) et dans la Première 
Internationale n'a rien de commun avec la légende forgée par les 
marxistes et les anti-marxistes.8 

Au cours des sessions précédentes de l'Ecole d'été, le concept de 
mission historique du prolétariat a été abordé par le Professeur 
Künzli en termes d'eschatologie et de messianisme. Nous préférons 
l'envisager dans un sens éthioue, distinguant entre la notion de fonc
tion historique de la bourgeoisie et la notion - indissociable de celle 
d'autoémancipation ouvrière - de mission historique du prolétariat.9 

Ce n'est pas un hasard si, mettant à profit les échecs du mouvement 
ouvrier, l'idéologie de parti s'est efforcée de se débarasser de ces 
deux concepts qui constituent les fondements du socialisme de Marx 
pour y substituer le dogme de l'incarnation de la conscience ouvrière 
dam des avant-gardes politiques, voire dans des chefs exeptionnels. 
Marx a pensé contourner l'écueil de l'idéalisme moralisant en liant 
l'idée de mission à celle de »nécessité historique«: le travailleur ne 
peut que vouloir ce que le fatum bourgeois lui commande. En dépit 
de son ambiguité, l'argument tire sa puissance persuasive du spectacle 
vécu d'un monde voué à la misère et à la destruction. 

»Accumulez, Accumulez! C'est la loi et les prophètes! ( ... ) Accu
muler pour accumuler, produire pour produire, tel est le mot d'ordre 
de l'économie politique proclamant la mission historique de la pé
riode bourgeoise« (Le CaPital, Livre l, op. cit" p. 1099). Le rôle 
émancipateur que Marx attribuait à la bourgeoisie, destructrice de la 
société féodale et créatrice des structures de la société intermédiaire, 
semble être controuvé par l'évolution du capitalisme, surtout depuis 
la première guerre mondiale. En même temps que le mode de produc
tion capitaliste évoluait, on assistait à la transformation structurelle 
de la classe ouvrière et à l'apparition d'une nouvelle bourgeoisie: la 

8 Cf. M. Rubel, »La charte de la Première Internationale«, Mouvement social, 
51, 1965. 

9 Cf. A. Künzli, ,. Wider den Parzival-Sozialismus«, Praxis, 1/2, 1969, pp. 
277 sq. Parler de la »Marx'sche Ethik-Abstinenz«, c'est oblitérer tout l'héritage 
spirituel dont Marx s'est reconnu le légataire et qu'il a ouvertement incorporé à 
sa propre oeuvre. L'argument utilisé par M. Künzli - le »socialisme« de l'Union 
soviétique - fait partie de la mythologie marxiste que la lettre et l'esprit de l'en
seignement socialiste de Marx condamnent sans appel. Cf. M. Rubel, Introd. aux 
Pages de Karl Marx par une éthique socialiste, Paris, éd. Payot, 1970. 
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vocation révolutionnaire de la bourgeoisie traditionnelle qui devait 
créer le monde à son image s'est-elle finalement révélée comme une 
chimère, contrairement aux prévisions des auteurs du Manifeste com
muniste? 

Quelles que soient leurs divergences théoriques et politiques, sou
vent insurmontables, la plupart des marxistes s'accordent pour dé
duire du socialisme »scientifique«, dont Marx serait le fondateur, 
l'existence, éphémère ou durable, d'un »monde socialiste« qui répon
drait ou aurait répondu à la théorie et à l'éthique marxiennes. Il se
rait trop facile de nous reprocher de confondre la lettre et l'esprit 
du »marxisme«, voire de donner du matérialisme historique une in
terprétation trop étroite en déniant, par exemple, à la Russie de 1917, 
la possibilité d'ouvrir le cycle historique des révolutions socialistes. 
La théorie marxienne du développement social n'a-t-elle pas été 
»complétée« par la loi du développement inégal découverte par Lé
nine? Marx n'aurait donc commis qu'une erreur, somme toute négli
geable, quant au lieu géographique où se déclencherait ce processus 
révolutionnaire. 

Nous nous bornerons à répondre par une alternative. De deux cho
ses l'une: ou bien la théorie matérialiste de l'histoire - qui est, et est 
avant tout, la théorie du prolétariat en devenir - conserve quelque 
validité scientifique, auquel cas il ne peut exister, dans le monde 
actuel, du véritable société socialiste; ou bien une telle société existe 
hic et nunc, et dans ce cas la théorie matérialiste de l'histoire, »dé
couverte scientifique« de Marx qu'Engels qualifiait de géniale, ne 
possède aucune valeur scientifique. Si nous admettons que les pays 
»socialistes« le sont réellement, il nous faut admettre en même temps 
que leur caractère ne répond ni à la théorie ni à l'éthique sociale 
marxiennes; en revanche, reconnaître la validité de cette théorie et 
de cette éthique c'est contester aux régimes »socialistes« le droit de 
revendiquer l'héritage spirituel de Marx. Autrement dit, si Marx a 
raison sur le plan scientifique, c'est qu'aucun pays socialiste ne se 
développe et n'évolue selon les normes du socialisme définies tant 
par le »vieux« Marx du CaPital que par le »jeune« Marx des Ma
nuscrits parisiens de 1844; c'est que le socialisme »réalisé« s'est 
réalisé en dépit des lois du développement historique que Marx cro
yait, à tort ou à raison, avoir découvertes. Car dans le cadre de la 
théorie matérialiste de l'histoire le monde »socialiste« ne peut être 
qu'une société de transition au même titre que le monde bourgeois et 
capitaliste, le marxisme représentant l'idéologie justificatrice de la 
classe dominante, en vertu de la théorie marxienne selon laquelle »les 
idées dominantes sont les idées de la classe dominante«. Dans ces 
pays, le »socialisme« a le caractère d'un substitut de la religion, d'un 
»opium« des peuples contraints à entrer dans la voie de l'industriali
sation et de la collectivisation. 

Une telle interprétation est conforme à la théorie socio-historique 
de Marx: les deux classes sociales modernes - bourgeoisie et prolé
tariat - se définissant au sein d'un mode de production déterminé 
appelé capitalisme, par leur fonction, voire leur vocation ou ~eur 
mission histofÏ.que, nous appelons bourgeois tout système de domma-
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tion où le pouvoir dirigeant remplit la double fonction, politique et 
économique, dévolue dans les pays traditionnellement capitaliste à la 
classe bourgeoise et à son Etat. 

Certains marxistes, tout en acceptant le mythe des »fondements 
socialistes« du régime ne nient pas le caractère de classe du pouvoir 
politique mais refusent de définir celui-ci par sa fonction historiqùe 
se contçntant de le qualifier de »bureaucratique« et de critiquer cette 
bureaucratie et ses méthodes de gouvernement. D'autres, qui adhèrent 
eux-aussi à ce mythe, voient dans ce régime un »socialisme d'Etat« 
mais ce terme, malgré l'élement fortement critique qu'il renferme, est 
étranger à l'esprit des »fondateurs« pour qui l'Etat représentait la 
négation du socialisme; en parlant ironiquement de »socialisme féo
dal«, de »socialisme réactionnaire« ou »petit bourgeois«, ils combat
taientdes écoles de pensée et non des régimes, des idéologues ou des 
utopistes et non des Etats. (Cf. Manifeste communiste.) 

Lénine lui-même prévoyait que l'étape du capitalisme d'Etat pré
cèderait celle du socialisme. En qualifiant de »capitalisme d'Etat« et 
non de »capitalisme buréaucratique« le mode de production qui fut 
.implanté en 1917 et qui s'épanouit sous la direction de Staline nous 
pensons nous conformer au principes méthodologiques adoptés par 
Marx dans son effort scientifique pour révéler la »loi du mouvement 
économique de la société nioderne« (Le CaPital, Préface du Livre 1er). 

Il distingue en effet dans sa méthode de recherche l'analyse théorique 
de l'exploration empirique, le recours à la }>force d'abstraction« cor
re'spondant aux méthodes d'observation des sciences naturelles.10 

. Nous entendons par capitalisme d'Etat un régime de domination et 
de servitude (Herrschafts- und Knechtsschaftsverhaltnis) dans le
quelles pouvoirs économiques et politiques sont entre les mains d'une 
classe ou d'une couche sociale qui se substi.tuant à la bourgeoisie tra
ditionnelle se donne pour tâche de réaliser un système économique 
de transition avec toutes les conséquences révolutionnaires que cela 
implique: création d'un proLétariat de massel1 et d'une grande indu
strie bénéficiant de tous les progrès de la science et de la technique 
modernes, transformation radicale des rapports sociaux, des modes 
de vie et de pensée, etc. Dans ces conditions, on peut affirmer que 

10 Si l'on se réfère au plan définitif de l'Economie de 1857, clairement formulé 
dans la préface à la Critique de l'économie ,politique (1859), l'oeuvre que Marx 
se proposait de consacrer à l'Etat et au marché mondial devait développer l~s 
idées éparses dans ses divers écrits, entre autres dans la Critique du droit publ1c 
de Hegel (1843) resté inachévé, dans l'Idéolog~e allemande (1845), dans l'Adre5se 
sur la Commune (1871) et ses brouillons, mais ,surtout dans les articles destinés 
à la New York Daily Tribune traitant du régime bonapartiste, où ranalysedes 
rapports entre la société et ses çlasses d'une part, et l'Etat, d'autre part, prend 
un caractère nettement anticipateur (voir par exemple la description que Marx du 
»régime des prétoriens« ou du »socialismeinipérial« du second Empire). Cf. M. 
Rubel, Karl Marx devant le bonapartisme, Pitris, 1960. Les idées qu'Engels a 
exprimées dans sa correspondance avec Paul et Laura Lafargue sur le bonapar
tisme et sa variante, le boulangisme, nous paraissent d'une extrême actualité. ' 

11 A propos de la Russie s'acheminant vers le capitalisme, après avoir institué 
l'émancipation des paysans et détruit les formes communautaires de l'économie 
agraire, le mir et l'artel; Marx prévoyait que le prolétariat de masse pourrait être 
créé eil Russie par la transformation des paysans en prolétaires. (Cf. sa lettre aux 
Otieéestvenniye Zapiski novembre 1877.). 
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Marx, loin de se tromper dans ces prévisions, a prédit que la révo
lution russe ouvrirait pour ce pays une ère de transition qui lui per
mettrait de combler son retard historique. Parodiant, à la manière 
de Marx, le style hégélien, nous pourrions poser le problème de la 
façon suivante: là où existent les institutions du caPital et de l'Etat, 
donc du salariat et de la bureaucratie, il y a négation du socialisme 
(aliénation économique et politique du producteur), donc régime de 
transition. Le socialisme, c'est la négation de la négation, donc de 
cette phase de transition . 

Si l'on s'en tient strictement à la théorie du matérialisme histori
que selon laquelle le processus de transformation économique, c'est-à
dire le développement des forces productives, doit fatalement pro
duire sa propre négation, le prolétariat industriel (les »fossoyeurs« 
de la société bourgeoise), il suffit de se demander si la nouvelle bour
geoisie des pays »socialistes« se montre capable de mener à bien le 
processus d'industrialisation et de prolétarisation. Mais vouloir en 
rester là serait l'indice d'un schématisme stérile. Il est, en effet, in
dispensable d'analyser les conditions de développement du prolétariat 
dans les pays arriérés sur le plan industriel en se référent à l'histoire 
du prolétariat des pays du capitalisme classique. 

Quelles que soient les différences, une chose demeure certaine: 
pour parvenir à maturité et entrer dans le processus de transforma
tion socialiste le prolétariat, occidental ou »socialiste«,12 doit s'en
richir d'un grand nombre d'expériences de tous ordre faites tant 
d'échecs que de triomphes momentanés. Toutes ces tentatives et tous 
ces combats, qui changent les hommes autant que les circonstances, 
doivent se dérouler et se multiplier sur le terrain conquis et dominé 
par la bourgeoisie qui est investie, avant le prolétariat, d'une mission 
révolutionnaire et libératrice. Il suffit d'évoquer les critiques adres
sées par Marx et Engels à Lassalle et à ses disciples à propos de la 
»masse réactionnaire« qui constituerait le seul ennemi du prolétariat, 
pour comprendre qu'en 1917 aucune des conditions requises pour 
que la Russie entre dans la voie du socialisme n'étaient réunies: les 
conditions économiques et les rapports de classe au sein d'une société 
essentiellement paysanne aussi bien que l'importance sociale et le 
degré de maturité du prolétariat l'interdisaient, à moins d'une mira
culeuse métamorphose intellectuelle et morale à tous les échelons de 
la société russe. Mais ce genre de miracle, concevable sur une petite 
échelle dans les »moments privilégiés de l'histoire«, sort du cadre 
conceptuel de la théorie matérialiste de l'histoire. Au demeurant, 
cette notion de »matérialisme« - Marx utilisait l'expression de »nou
veau matérialisme« - est inséparable de cette dimension éthi'que que 
l'on perçoit nettement dans tous les écrits de Marx: le principe de la 
transformation - historiquement nécessaire - c'est la prise de con
science - que Marx veut fatale - du prolétariat esclave en révolution
naire conscient de sa mission libératrice. Des remarques fréquentes 
dans les textes de Marx - telle cette affirmation à propos des prin-

1! Ce concept, par son apparente absurdité même. ne fait qu'exprimer le carac
tère mystificateur du marxisme mis au service d'une idéologie de domination 
politique. 
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cipes sociaux du christianisme prêchant la soumission au pouvoir éta
bli: »Le prolétaire (qui refuse de se laisser traiter en bête de somme) 
a beaucoup plus besoin de son courage, de son amour propre, de sa 
fierté et de son indépendance que de son pain«is - impliquent que ce 
sont les travailleurs eux-mêmes qui par une tâche d'auto-éducation 
»se rendent aptes au pouvoir«: et cette Selbsttiitigkeit déjà évoquée, 
ne peut s'accomPlir que dans les conditions de liberté formelles réali
sées par la révolution bourgeoise, conditions que le prolétariat doit au 
besoin défendre contre les atteintes de la bourgeoisie devenue réac
tionnaire. 

L'oubli de ces principes élémentaires du socialisme »scientifique« 
est révélateur tant de la situation tragique du mouvement ouvrier 
d'aujourd'hui que du niveau de culture d'une intelligentsia marxiste 
qui se pose en avant-garde et en élite directrice du mouvement ou
vrier dont elle prétend incarner - sinon monopoliser - la conscience 
révolutionnaire. Rappelons pour mémoire ce qu'un marxiste et révo
lutionnaire de profession, Lénine, écrivait en 1905: »Les marxistes 
doivent savoir qu'il n'y a pas et qu'il ne peut y avoir, pour le prolé
tariat et la paysannerie, d'autre voie vers la liberté J1éelle que le che
min de la liberté bourgeoise et du progrès bourgeois.«14 En stricte 
orthodoxie marxiste, bolchéviks et menchéviks tenaient en effet pour 
inévitable que la société russe libérée du tsarisme devrait encore tra
verser une longue période de libéralisme bourgeois. Lénine ne s'écar
tait des menchéviks qu'en un sens: il considérait que pendant cet in
terrègne »capitaliste« le pouvoir politique ne devait pas être aban
donnée à la classe bourgeoise dépourvu de volonté et d'expérience 
mais devait être exercé par la classe ouvrière et la paysannetie pau
vre au moyen d'une »dictature démocratique et révolutionnaire«. La 
guerre de 1914 consomma l'effondrement de tout le mouvement inter
national du prolétariat, depuis les directions des organisatiol1s poli
tiques et syndicales jusqu'aux masses ouvrières elles-mêmes dont 
l'immense majorité n'avait nullement conscience d'une vocation auto
émancipatrice et libératrice. Le seul acquis décisif de la guerre, outre 
la création des soviets, fut la chute du tsarisme; dès lors, un parti 
comme celui de Lénine, face à la faillite totale du socialisme occiden
tal et de tous les partis politiques russes, ne pouvait que céder à la 
tentation du pouvoir, oubliant tous les conseils de modération et de 
prudence que Marx et Engels n'avaient cessé de prodiguer aux révo
lutionnaires russes pour mettre à exécution cette règle stratégique 
de Napoléon chère à Lénine: »On s'engage et puis ... on voit«. Mais 
ceux qui s'engageaient et ceux qui allaient voir ne pouvaient être les 
mêmes individus.iG 

18 Deutsche Brüsseler Zeitung, 12 septembre 1847. 
14 Lenine. Deux tactiques de la social-démocratie ... , 1905. (Moscou, 1954, 

p. 112.). 
15 Il suffit de relire les écrits d'Engels où il s'adresse aux pionniers de la 

social-démocratie russe afin de les mettre en garde contre des aventures qu'il 
qualifiait de »blanquistes«. Voir sa réponse au jacobin russe Piotr Tkatchev, pu
bliée sous le titre »La question sociale en Russie«, Volksstaat, 1875 et Postface, 
1894; cf. également Engels à Vera Zassovlitch, 23 avril 1885. 
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Il est pour le moins déconcertant que les catastrophes et les »trahi
sons« qui se sont succédé dans le mouvement ouvrier depuis la mort 
de Marx et d'Engels n'aient été d'aucun enseignement dans les mi
lieux de l'intelligentsia marxiste, de cette élite aux prétentions 
d'avant-garde qui s'évertue à ressusciter le spectre de la »gauche 
marxiste« en la rebaptisant »nouvelle gauche« tout en se refusant à 
regarder les choses en face, à sonder l'abîme qui sépare les rêves des 
fondateurs et le monde où nous vivons, issue de deux guerres mon
diales et moralement prête pour un nouvel affrontement, fût-il fatal 
pour la survie de l'espèce. Que des marxistes puissent fonder leur 
espoir de voir triompher le socialisme sur la menace d'un cataclysme 
nucléaire universel montre que le »socialisme scientifique« dont ils se 
réclament se réduit à un curieux mélange d'esprit hégélien et de vo
lontarisme jacobin; ce rationalisme bourgeois, commun aux deux sy
stèmes d'oppression qui se partagent le monde et qui tous deux en 
appellent aux mêmes valeurs morales qu'ils s'accusent réciproquement 
de »trahir«, permet à tel théoricien marxiste de justifier la puissance 
nucléaire russe et chinoise en employant les arguments dont se ser'
vent les apologistes du monde »libre« pour justifier l'équilibre de la 
terreur. C'est ainsi que nous apprenons que »ce qui a, jusqu'ici em
pêché l'éclatement d'une guerre nucléaire mondiale, c'est la puissance 
nucléaire même de rD. R. S. S. (à laquelle se joint aujourd'hui, de 
manière progressive, celle de la Chine), qui fait peser sur la grande 
bourgeoisie américaine une menace de représailles terrifiantes aux
quelles elle ne pourrait pas échapper elle-même. Mais au fur età 
mesure que la situation mondiale se détériore pour l'impérialisme 
américain, s'accroît le risque que l'»equilibre de la terreur«, qui pré
suppose des réactions rationnelles de la part des deux protagonistes, 
cesse de paralyser les tenants d'un régime qui se sait condamné et 
qui préférerait détruire le monde entier plutôt que laisser les peuples 
construire en paix un monde socialiste«.16 

Une importante fraction de l'intelligentsia de gauche, plongée dans 
un complet désarroi mental, parle donc le langage de Marx tout en 
pensant les concepts de Hegel, les concepts de la négativité et de la 
mort, de la vie pour la mort (cf. Heidegger); elle parle socialisme et 
liberté, mais pense étatisme et hiérarchie - sinon oligarchie et ex
ploitation. Ce pseudo-socialisme et ces pseudo-socialistes, incapables 
d'offrir aux travailleurs des raisons, matérielles ou morales, de. pré
férer le capitalisme du monopole d'Etat au capitalisme des monopo
les privés, contribuent à assure la permanence de la période bour
geoise: c'est pour sauvegarder les conquêtes de la révolutionbour
geoise que le prolétariat occidental s'est fait le complice de la classe 
exploiteuse, et s'est »intégré« au capitalisme évolué. Cette dichoto
mie entre le mode de pensée et le terminologie dont use uneceftalne 
intelligentsia marxiste est la manifestation d'un simulacre de philo~ 
sophie qui ne connait l'individu qu'en tant que catégorie au royaume 
de Quinte-Essence; à la vérité cette catégorie d'ideologues marxistes 

11 Ernest Mandel, 'Introduction à Rosa Luxemburg. La crise de la social~d~mo
cratie, suivi de sa critiue par Lénine, Bruxelles, 1970, p. 15. 
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a Hegel pour maiître, et non Marx. Pour Hegel, en effet, l'homme 
réel, à qui le suicide est interdit, ne trouve son accomplissement que 
dans la mort qu'il inflige ou qu'il subit: »Die einzelne Pers on ist 
allerdings ein Untergeordnetes, das dem sittlichen Ganzen sich wei
hen muss. Wenn der Staat daher das Leben fordert, so muss das 
Individuum es geben - aber darf der Mensch sich selbst das Leben 
nehmen? ... die Hauptfrage ist, habe ich ein Recht dazu? Die Ant
wort wird sein, dass ich aIs dies Individuum nicht Herr über mein 
Leben bin, denn die umfassende Totalitat der Tatigkeit, das Leben 
ist gegen die Personlichkeit, die selbst diese unmittelbar ist, kein 
Ausserliches«.17 

Le monde actuel semble être acculé par les disciplines de Hegel à 
ce dilemme: vivre une vie de soumission totale dans des Etats qui se 
disent socialistes ou s'accomoder des libertés »bourgeoises« dans des 
Etats ouvertement capitalistes. Marx ne s'est jamais exprimé sur 
l'héroïsme patriotique, aujourd'hui vertu cardinale, mais nous savons 
que l'Etat était pour lui la réalité der unsittlichen Idee, ou plus exac
tement la réalité de la servitude humaine. A l'inverse de son maître 
il a donc été conduit à établir le postulat éthique suivant: »Les prolé
taires se trouvent en opposition directe avec l'Etat, forme dans la
quelle les individus de la société ont jusqu'ici accepté de trouver une 
expression d'ensemble: ils doivent renverser l'Etat pour affirmer leur 
personnalité«.18 Avant Nietzsche, il a compris que la philosophie po
litique de Hegel n'est en fait qu'une idolâtrie du succès et du fait 
accompli, et que pour celui-ci l'histoire se ramène à un Kompendium 
der tatsiiclichen Unmoral;19 au culte des grands hommes, incarna
tions du Weltgeist, il a opposé l'éthique de l'auto-émancipation de 
l'esclave moderne. 

Le mythe de la dualité manichéenne des deux camps révèle son 
essence bourgeoise en ce sens que de part et d'autre ce sont les classes 
dominantes qui dénoncent les tares de l'adversaire pour obtenir l'ad
hésion des masses populaires et laborieuses à leur politique intérieure 
et s'assurer de leur soumission en cas de conflit armé. C'est au nom 
du même idéal de liberté et de justice que les deux systèmes rivali
sent pour maintenir l'espèce humaine à ce niveau d'infantilisme géné
ralisé décrit par Dostoievski dans la Légende du Grand Inquisiteur, 
pour lui désapprendre le goût de la réflexion et de la révolte en 
échange du panem et circenses, du pain et de l'opium idéologique. 

La situation catastrophique du monde· actuel oblige à reconsidérer 
de fond en comble les fins et les moyens du mouvement ouvrier, ainsi 
que la nature et la destination du communisme et du socialisme. La 
dualité des systèmes sociaux qui opposent deux fractions du monde, 
celle du socialisme et celle du capitalisme, se situe au coeur de cette 
remise en question. La lutte des classes n'est plus considérée comme 

17 Hegel, Grundlinien der PhilosoPhie des Rechts, § 70, Zusatz. N'oublions pas 
que la »totalité morale«, pour l'auteur, c'est l'Etat. 

18 Die Deutsche Ideologie. 
1. Vom Nutzen und Nachteil der Historie. 
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~oteur du développement historique et du progrès social; un antago
nt.sme permanent, latent ou ouvert, entre ces deux systèmes, s'y sub
stItue, prenant le caractère d'une guerre de religion. 

Cette dualité manichéenne qui, comme en 1914 ou en 1940 est de
stinée à dresser les peuples les uns contre les autres, repose au
jourd'hui sur le mythe du »socialisme réalisé«. En fait et en théorie, 
ce socialisme présente les principales caractéristiques définies par 
Marx dans son analyse du mode de production capitaliste à ses divers 
stades de développement. Que la classe dominante qualifie son sy
stème de domination de »transitoire« ou de »socialiste« n'a rien 
d'étonnant; son langage ne fait qui confirmer la fonction mystifica
trice de tout idéologie. Car, selon Marx, la finalité de la »transition« 
dépend des travailleurs et des travailleurs seuls, non des maîtres de 
l'Etat et des possesseurs du capital. 

Qu'il s'agisse des pays traditionnellement bourgeois ou des pays 
du camp dit socialiste, le mépris de l'individu inspire les décisions et 
les perspectives des pouvoirs dominants. Les classes dominantes agis
sent en vertu d'une morale politique qui correspond à la philosophie 
de l'histoire de Hegel centrée tant sur le fétichisme de l'Etat que sur 
le culte du Weltgeist et de ses incarnations. Elles s'expriment sur le 
mode qui leur est propre mais obéissent en fait à la même loi: celle 
de l'accumulation du capital à des fins d'industrialisation et du puis
sance; la différence réside dans la nature de la couche sociale qui 
concentre entre ses mains les pouvoirs économique et politique, la 
position sociale de la classe ouvrière restant la même dans les deux 
cas; pour elle, accumulation signifie exploitation économique et sou
mission morale. 

Dans ces conditions, la »nouvelle gauche«, dans la mesure où elle 
persiste à se réclamer de Marx,20 ne peut se concevoir qu'en tant que 
critique révolutionnaire du Weltgeist hégélien. Une phrase de Fried
rich Engels, qui condense toute l'éthique prolétarienne, doit servir 
de modèle à son action, à sa praxis spirituelle et éducative et inspirer 
l'éthique socialiste de la période de transition: »Für den schliesslichen 
Sieg der im Manifest aufgestellten Sâtze verliess sich Marx einzig 
und allein auf die intellektuelle Entwicklung der Arbeiterklasse, wie 
sie aus der vereinigten Aktion und der Diskussion notwendig her
vorgehen musste«.21 

20 Ce n'est cependant pas une condition sine qua non: voir les thèses de Karl 
Korsch sur »le Marxisme aujourd'hui, ou le sens que Leszek Kolakowski prête au 
concept de »gauche«, in Der Mensch ohne Alternative. Von der Moglichkeit und 
Unmoglichkeit Marxist zu sein. München, 1961, p. 142-162. 

21 Préface à la quatrième édition du Manifeste communiste, 1890. 
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